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  La perte complète des dents naturelles affecte particulièrement les personnes âgées et la 

prévalence de ce problème est mondiale. Dans le monde entier, environ 30 % des personnes âgées 

de 65 à 74 ans ont perdu toutes leurs dents naturelles(1). C’est pourquoi, même dans les situations 

anatomiques critiques, les patients attendent une restauration fonctionnelle et esthétique adéquate et 

avec un niveau de confort élevé.

 Afin de répondre aux exigences et aux attentes des patients qui recherchent des solutions ra-

pides, pratiques et fiables pour le remplacement complet de leurs dents, Neodent® NeoArch® est une 

gamme de solutions prothétiques et chirurgicales d’arcade complète s’adaptant à la structure osseuse 

alvéolaire atrophique restante.

 Afin de permettre une distribution adéquate des implants en fonction de la hauteur de l’os 

résiduel, il est possible de recourir à des techniques compatibles avec une restauration d’arcade 

complète fixe. Ce manuel décrit les produits Neodent® pour les restaurations d’arcade complète de 4 

à 8 implants, implants longs, ou même des implants zygomatiques utilisés dans différentes approches 

cliniques.

Fig 1. Différentes hauteurs osseuses résiduelles versus techniques implantaires.

Traitement pour restaurations d’arcade complète implanto-portées

INTRODUCTION

4 à 8 implants 
standard

Implants longs Implants 
zygomatiques

Solutions d’arcade complète fixes
 En fonction de la structure osseuse alvéolaire restante.
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NeoArch® Grand Morse® intègre les technologies de Neodent® conçues pour améliorer la 

restauration d’arcade complète avec mise en charge immédiate. L’association de la stabilité 

de Grand Morse®, de la polyvalence d’Helix®, de la prédictibilité de la surface Acqua, avec la 

forme optimale de la partie secondaire conique Mini optimise l’efficacité de NeoArch® : un 

implant, une connexion, une partie secondaire.

La nouvelle évolution d’une arcade complète avec 
mise en charge immédiate

DESCRIPTION DE NEOARCH® 

� Une seule connexion prothétique pour tous les implants Grand Morse® : 

facilité d’utilisation.

� Connexion à cône Morse à 16º : conçue pour garantir un ajustement étroit 

pour une étanchéité optimale de la connexion.

� Connexion à cône Morse avec switching plate-forme : respecte le concept de 

switching plate-forme 

� Connexion à cône Morse profond : conçue pour une distribution optimale 

des charges. 

� Indexation interne : positionnement précis de la partie secondaire, protection 

contre la rotation et manipulation facile.

CONNEXION GRAND MORSE® : 
UNE BASE STABLE ET SOLIDE CONÇUE POUR UNE 
RÉUSSITE À LONG TERME.
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� Surface sablée à gros grains et mordancée à l’acide : 

Remarquable surface NeoPoros.

� Surface hydrophile : accessibilité immédiate à une plus 

grande surface. (7)

SURFACE ACQUA :
PRÉDICTIBILITÉ ÉLEVÉE DU 
TRAITEMENT.

� Profil d’émergence optimisé : moins de profilage osseux. 

� Plusieurs options de hauteur gingivale : adaptation aux 

tissus disponibles. 

� Angulation optimale de 17º et 30º : adaptation à 

l'anatomie du patient. 

� Cône court, angle large : optimisation de l'ajustement 

passif et de la compensation de l’angulation.

PARTIE SECONDAIRE CONIQUE MINI :
ESTHÉTIQUE NATURELLE IMMÉDIATE.

� Conception entièrement conique du corps de l’implant : 

permet de sous-préparer l'ostéotomie

� Contour hybride : favorise la stabilité avec une flexibilité 

de positionnement vertical.

� Filetage progressif et dynamique : conçu pour garantir 

une excellente stabilité primaire dans tous les types de 

tissus osseux.

� Apex actif : auto-taraudant.

HELIX® GRAND MORSE® :
POLYVALENCE INÉGALÉE.
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Les implants Neodent® Helix GM® Long et Zygoma GM™ 

complètent le système implantaire standard pour la réali-

sation d’un protocole avec mise en charge immédiate dans 

les restaurations fixes avec arcade complète. Ils sont spé-

cifiquement conçus pour apporter une prévisibilité chirurgi-

cale chez les patients présentant un maxillaire atrophique, 

comme une alternative aux procédures de greffe.

Solution pour une bicorticalisation
Implants Helix GM® Long

1. CONNEXION GRAND MORSE®

� Tous les bénéfices de la connexion à cône Morse 16º originale 

GM conçue pour garantir un ajustement étroit pour une 

étanchéité optimale de la connexion.

� Une seule connexion quel que soit le diamètre.

2. CONCEPTION DE L'IMPLANT
� Corps hybride de l’implant Helix® qui optimise les options et 

l’efficacité du traitement.

� Filetage progressif dynamique, conçu pour obtenir une stabilité 

primaire élevée.

3. GAMME COMPLÈTE
� Diamètres de 3,75 et 4,0 mm pour un traitement plus polyvalent.

� Longueurs de 20, 22,5 et 25 mm prévues pour une bicorticalisation.

Solution immédiate dans un 
maxillaire extrêmement atrophique
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Implant pour ancrage zygomatique
Zygoma GM™

1. CONNEXION GRAND MORSE®

� Tous les bénéfices de la connexion à cône Morse 16º originale GM conçue pour garantir 

un ajustement étroit pour une étanchéité optimale de la connexion. 

� Tête droite conçue pour permettre une plus grande flexibilité lors du positionnement 

de l’implant.

2. CONCEPTION DE L'IMPLANT
� Portion pour protection des tissus sans filetage pour un contact en douceur avec la 

muqueuse. 

� Augmentation progressive de la profondeur de filetage au niveau de la région apicale.

3. GAMME COMPLÈTE
� Diamètre extérieur 4,0 mm

� Dix longueurs différentes : 30 / 35 / 37,5 / 40 / 42,5 / 45 / 47,5 / 50 / 52,5 / 55 mm.
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 Ces dernières années, des taux de réussite élevés ont été rapportés avec l’approche utilisant 

quatre implants dans la réhabilitation de patients édentés(2-4,6). Cependant, certains aspects techniques 

doivent être pris en compte avant toute intervention chirurgicale afin de garantir la réussite du 

traitement(7,8). Toute restauration d’arcade complète commence par une planification prothétique 

claire et définie au préalable, élaborée en fonction des structures restantes du patient, y compris l’os 

alvéolaire résiduel et la ligne du sourire.

 La crête résiduelle de l’os alvéolaire subit une résorption physiologique après la perte 

complète des dents (Fig 2). Cette résorption peut être située dans différentes zones de l'arcade. Les 

restaurations d’arcade complète fixes sont indiquées pour les patients présentant des os atrophiques. 

En conséquence, l’utilisation d’implants devient importante pour la rétention et la stabilité de l’ensemble 

du système.

1. Considérations anatomiques

PLANIFICATION PRÉOPÉRATOIRE

Os alvéolaire résiduel

Fig 2. Résorption de la mandibule et du maxillaire après une perte complète des dents.
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 Le maxillaire a une densité osseuse inférieure à celle de la mandibule, surtout lorsqu’on 

la compare à celle de la région antérieure de la mandibule située dans le foramen mentonnier. En 

conséquence, une bicorticalisation est une bonne méthode afin d’obtenir une stabilité primaire élevée 

pour les implants dans le maxillaire. De plus, l’utilisation d’implants distaux inclinés, zygomatiques ou 

longs constitue une stratégie efficace pour améliorer la zone de contact avec l'os restant, et permet 

d’éviter les structures anatomiques difficiles tout en rendant une bicorticalisation possible (Fig 3). En 

même temps, les implants antérieurs sont limités par la cavité nasale et peuvent parfois être placés de 

façon inclinée, également avec un angle distal à l’apex, ce qui procure les mêmes avantages et est connu 

sous le nom de traitement M-4(9). Ainsi, s’il existe une structure osseuse résiduelle suffisante au niveau 

de la région antérieure, il est possible d’utiliser des implants longs pour obtenir une bicorticalisation 

plus éloignée de la crête alvéolaire.

* Données de traitement des patients autorisées à la publication.

Fig 3. Densité osseuse plus élevée pour le positionnement des implants sur les parois des sinus et des fosses nasales.
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 La ligne du sourire du patient détermine les difficultés d’ordre esthétique qui motiveront des 

interventions chirurgicales et prothétiques importantes lorsqu’une solution offrant un aspect naturel 

est recherchée. Ces deux caractéristiques, la ligne du sourire et la hauteur de la crête résiduelle de l’os 

alvéolaire (Fig 4), dictent l'ostéotomie horizontale de l'os, le positionnement de l'implant et l'extension 

de la prothèse (avec ou sans « esthétique rose ») en fonction de l’espace esthétique disponible pour la 

restauration et de l'hygiène de la prothèse définitive.

 La lèvre supérieure définit la ligne du sourire du patient. Le contact entre le bridge et la 

muqueuse restante ne doit jamais être exposé afin d’éviter tout problème d’ordre esthétique dans la 

restauration finale. La lèvre supérieure doit couvrir la ligne de transition entre le bridge et la muqueuse 

restante, quelle que soit la structure osseuse résiduelle.

Ligne du sourire

Fig 4. Extension de réhabilitation en fonction des structures du patient.
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Au cours de la phase de planification, il est important 

d’évaluer le volume de l’os alvéolaire résiduel du patient.

Tableau 1. Ligne du sourire auparavant inégale entre les couronnes et les muqueuses en raison de l'extrusion osseuse et de la 
ligne du sourire après l'ostéotomie pour une réhabilitation fixe de l'arcade complète.

Indication 
pour 

l’ostéotomie 
horizontale

AVANT

VOLUME D'OS ALVÉOLAIRE RÉSIDUEL

APRÈS

faible moyen important

Pas indiquée si l'os est 
en harmonie avec la lèvre 
supérieure et uniforme.

Indiquée pour l'aplanisse-
ment de l'os afin d’éviter 
des problèmes d’ordre 

esthétique et fonctionnel.

Pas indiquée si l'os est 
en harmonie avec la lèvre 
supérieure et que l’espace 
prothétique pour la restau-

ration est suffisant 
(voir aussi la ligne du 

sourire).

Ligne du 
sourire haute

Aucune ostéotomie si l'os 
restant est parallèle à la 

lèvre supérieure, uniforme 
et recouvert par la lèvre 

supérieure.

Aucune ostéotomie si l'os 
restant est parallèle à la 

lèvre supérieure, uniforme 
et recouvert par la lèvre 

supérieure.

Aucune ostéotomie si l'os 
restant est parallèle à la 
lèvre supérieure et uni-

forme. L’ostéotomie n’est 
indiquée que si l’os résiduel 
n’est pas en harmonie avec 

la lèvre supérieure.

Ligne du 
sourire basse

Pas d'ostéotomie si l'os 
restant est uniforme.

Pas d'ostéotomie si l'os 
restant est uniforme.

Aucune ostéotomie si l'os 
restant est recouvert par la 
lèvre supérieure, uniforme 
et si l’espace pour la pro-

thèse est suffisant.

Type de 
restauration

Grande quantité 
d’esthétique rose dans la 

restauration.

Petite quantité 
d’esthétique rose dans la 

restauration.

Pas d'esthétique rose.
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 Pour une réhabilitation réussie de l'arcade complète, la planification prothétique initiale 

construite à l’aide d’un guide de tomographie conforme à l’occlusion appropriée en utilisant des images 

obtenues par tomodensitométrie à faisceau conique (CBCT) définira la position correcte des implants 

et prendra compte des structures anatomiques, en particulier pour les cas de réhabilitation complexes 

(Fig 5). Si le patient présente une prothèse complète classique bien établie, elle peut également servir 

de guide et de prothèse provisoire immédiate implanto-portée. Un logiciel de planification spécifique 

peut être également utilisé pour déterminer les positions des implants.

 La distribution des implants est un facteur important à prendre en compte dans les bridges 

d’arcades complètes, car elle détermine le résultat mécanique sur le système. La pose et l’occlusion 

des implants antéro-postérieurs doivent être équilibrées pour éviter la concentration de contraintes(9,10). 

La planification de la distribution des implants s’effectue en fonction de l’état du tissu osseux, comme 

la densité, l'épaisseur et les structures anatomiques. Par conséquent, le maxillaire postérieur est 

considéré comme la région intraorale la plus difficile et la plus problématique pour un traitement par 

implants ostéo-intégrés, en raison de la qualité et de la quantité osseuses insuffisantes, de l’accès 

chirurgical difficile et des paramètres biomécaniques (forces masticatoires plus importantes)(11, 12).

2. Planification numérique 3D

3. Distribution des implants et définition de la prothèse 

*Données obtenues avec le logiciel coDiagnostiX®.
*Données de traitement des patients autorisées à la publication.

Fig 5. Répartition des implants en fonction de la disponibilité osseuse et de la planification prothétique.
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 Il existe de nombreuses options pour réhabiliter une arcade fixe complète. Selon les structures 

restantes et les préférences des professionnels, vous pouvez utiliser entre 4 et 8 implants standard 

droits ou inclinés, des implants longs ou l’ajout d’implants zygomatiques pour fournir une solution fixe 

et améliorer la fonction masticatoire du patient et sa qualité de vie. L'utilisation de seulement quatre 

implants standard avec les implants distaux inclinés permet un plus grand nombre d'options pour 

la position finale et la distribution antéro-postérieure lors de la planification de la réhabilitation(9,10). 

Elle est normalement utilisée dans le cas d’une crête alvéolaire résiduelle élevée. Pour les crêtes 

extrêmement atrophiques de l’os maxillaire, la pose d’implant sur un os cortical plus dense, tel que les 

régions ptérigomaxillaires et zygomatiques, peut fournir un support adéquat aux implants et éliminer 

des procédures telles que l’élévation du plancher sinusien, les greffes de bloc osseux supplémentaires 

et l’utilisation d’un grand nombre d’implants(13,14).

 Les cliniciens peuvent définir la répartition des implants en fonction de la taille du porte-à-faux 

où les implants distaux sont initialement déterminés. Les implants situés autour de la ligne médiane 

peuvent ensuite être placés dans la position la plus antérieure possible afin de répartir les implants le 

long de l'arcade et obtenir une distribution égale des forces sur toute l'arcade et sur les implants (Fig 6). 

L'utilisation de seulement quatre implants permet un plus grand nombre d'options pour la position finale 

et la distribution antéro-postérieure lors de la planification de la réhabilitation(9,10). Elle est normalement 

utilisée dans le cas d’une crête alvéolaire résiduelle élevée.

 Les implants distaux doivent être posés avant les implants antérieurs, car ils déterminent les 

limites postérieures de la distribution des implants et sont plus proches des structures anatomiques 

clés à éviter, telles que le foramen mentonnier de la mandibule et la cavité nasale et le plancher sinusien 

pour le maxillaire. Comme la pose des implants postérieurs inclinés est effectuée autour de la région 

de la 1re et de la 2e prémolaires, l’utilisation d’un porte-à-faux court s’étendant jusqu’à la 1re molaire est 

indiquée pour diminuer les contraintes sur l’os cortical péri-implantaire et augmenter la longévité de la 

réhabilitation. En conséquence, la prothèse doit s’étendre sur un maximum de 12 dents.

*Données de traitement des patients autorisées à la publication.

Fig 6. Radiographie panoramique d'un patient édenté.

À noter : La distribution des implants antérieurs/postérieurs sur l'arcade doit être soigneusement évaluée, car elle détermine la 
distribution des contraintes dans le système (Fig 35 - 36).
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 Les solutions NeoArch® d’arcade complète fixe offrent, de la phase planification à la restauration 

définitive, un flux de travail avec une gamme complète permettant d’assister le clinicien dans différentes 

techniques chirurgicales et disponibilités osseuses. Trouvez un flux de travail possible pour toutes les 

options de traitement :

NEOARCH®

- Implants Helix GM® - conçus pour une implantation immédiate

- Procédures chirurgicales et pose d’implants 

- Options et procédures prothétiques

- Implants Helix GM® Long

- Procédures chirurgicales et pose d’implants

- Options et procédures prothétiques

- Implants Zygoma GM™

- Procédures chirurgicales et pose d’implants

- Options et procédures prothétiques

4 À 8 IMPLANTS STANDARD

IMPLANTS LONGS

IMPLANTS ZYGOMATIQUES

1

2

3



17

 De façon idéale, une procédure d’arcade complète doit optimiser une mise en charge immédiate 

avec un couple de serrage minimum pour la pose de l’implant(15-19), et une prothèse définitive avec une 

occlusion adéquate. Les implants Helix GM® présentent un corps conique double avec un filetage 

compressif dans la zone coronaire et un filetage coupant à l’apex pour obtenir une forte stabilité même 

dans les zones où la densité osseuse est mauvaise.

 En outre, la sélection de l’implant basée sur le principe de la bicorticalisation permet d’obtenir 

un couple plus élevé(20,21). Par conséquent, les chirurgiens utilisant cette technique disposent d’options 

de longueurs et de diamètres plus importantes.

4 À 8 IMPLANTS STANDARD1

Implant Helix GM® - conçu pour une implantation immédiate

• Connexion prothétique GM ;

• Diamètres de Ø3,5 à Ø6,0 ;

• Longueurs de 8,0 à 18,0 mm

•  Filetage progressif et dynamique : conçu pour garantir une excellente stabilité primaire dans tous les types 

de tissus osseux.

• Surfaces Neoporos et Acqua.

Fig 7. Positionnement des implants dans une restauration d'arcade complète avec 4 implants standard.
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103.418 103.427103.405 103.422103.414 103.411103.420 103.416103.399 103.423103.415 103.408103.419 103.417103.402 103.421103.425103.170

Initial Ø 5,0+Ø 4,3+Ø 4,0+Ø 3,75+Ø3,5+ Ø 5,0Ø 4,3Ø 4,0Ø 3,75Ø 3,5Ø 2,0

Ø 3,5

Ø 3,5

Ø 3,75

Ø 3,75

Ø 4,0

Ø 4,0

Ø 4,3

Ø 4,3

Ø 5,0

Ø 5,0

Ø 4,3/5,0 Ø 6,0Ø 3,6/4,3Ø 3,3/4,0Ø 3,0/3,75Ø 2,8/3,5

Os de types III et IV

Os de types I et II

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Ø 6,0 Facultatif

8,0 mm           10,0 mm        11,5 mm          13,0 mm        16,0 mm          18,0 mm

Ø 3,5

Acqua

NeoPoros

Acqua

NeoPoros

Acqua

NeoPoros

Acqua

NeoPoros

Acqua

NeoPoros

Acqua

NeoPoros

140.943

109.943

140.944

109.944

140.945

109.945

140.946

109.946

140.947

109.947

140.988

109.988

140.976

109.976

140.977

109.977

140.978 

109.978

140.979 

109.979

140.980 

109.980

140.981 

109.981

140.982

109.982

140.983

109.983

140.984

109.984

140.985

109.985

140.986

109.986

140.987

109.987

140.948

109.948

140.949

109.949

140.950

109.950

140.951

109.951

140.952

109.952

140.989

109.989

140.953

109.953

140.954

109.954

140.955

109.955

140.956

109.956

140.957

109.957

140.990

109.990

140.1009

109.1009

140.1010

109.1010

140.1011

109.1011

140.1012

109.1012

Ø 4,0

Ø 5,0

Ø 3,75

Ø 4,3

Ø 6,0

Tableau 2. Longueurs et diamètres des implants Helix GM®.

Tableau 3. Séquence de forage pour Helix GM®.
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Procédures chirurgicales et pose d’implants

 Une fois la planification prothétique et chirurgicale terminée, une technique par lambeau 

peut être utilisée après l'ostéotomie, et, le cas échéant, pour la pose des implants. En fonction de la 

disponibilité osseuse, le chirurgien peut utiliser le nombre d'implants adéquat pour la répartition des 

contraintes de la restauration. Les étapes suivantes sont indiquées pour la pose de 4 implants :

1. Localisez les structures anatomiques importantes telles que 

le sinus maxillaire et la cavité nasale pour placer des implants 

correctement inclinés (Fig 8). Les implants distaux sont placés 

dans la région de la 2e prémolaire ou de la 1re molaire et les 

implants antérieurs dans la région des incisives latérales. Le 

site implantaire est préparé en forant à la profondeur et avec le 

diamètre appropriés conformément à la planification préalable 

et au mode d’emploi (www.ifu.neodent.com.br).

3. Placez les implants inclinés distaux en premier, et ensuite 

les implants antérieurs droits dans le site osseux préparé en 

commençant avec le contre-angle à une vitesse de rotation 

de 30 trs/min et un couple de serrage de 32 N.cm (Fig 11). Le 

dispositif d’insertion pour contre-angle est équipé de pinces 

métalliques dans l'apex actif afin d'assurer la stabilité de 

l'implant pendant le transport. Finalisez la pose de l’implant 

avec la clé dynamométrique en positionnant l’implant avec le 

point Exact face au site mésial et en suivant la crête résiduelle 

de la ligne de l’arcade du patient pour les implants inclinés, 

et le site buccal pour la pose des implants antérieurs droits, 

fournissant ainsi une orientation prothétique.

2. Après un forage de 2,0, positionnez le mesureur d’angle GM 

pour un foret à 17° ou 30° afin de vérifier que la préparation 

inclinée est adaptée à la crête résiduelle de la ligne de l’arcade 

du patient et à l’alignement de la prothèse future (Fig 9 et 10).

Intervention dans le maxillaire

Remarque : les traits sur les connexions de la clé dynamométrique sont des repères conçus pour définir le positionnement de 
l'implant au niveau de l'os. Pour poser des implants en position antérieure, préparez les sites dans la région antérieure le plus loin 
possible les uns des autres et avec une distance de sécurité par rapport aux implants postérieurs inclinés.

Fig 8.

Fig 9.

Fig 10. Mesureur d’angle GM pour 
foret 2,0

Fig 11.

17°
128.030

30°
128.031
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1. Localisez les structures anatomiques importantes telles que 

le nerf alvéolaire inférieur et placez l'implant incliné en évitant 

de telles structures (Fig 12). Les implants distaux doivent 

être placés dans la région de la 1re prémolaire et les implants 

antérieurs dans la région des incisives latérales.

3. Placez les implants inclinés distaux en premier, et ensuite 

les implants antérieurs droits dans le site osseux préparé en 

commençant avec le contre-angle à une vitesse de rotation 

de 30 trs/min et un couple de serrage de 32 N.cm (Fig 14). Le 

dispositif d’insertion pour contre-angle est équipé de pinces 

métalliques dans l'apex actif afin d'assurer la stabilité de 

l'implant pendant le transport. Finalisez la pose de l’implant 

avec la clé dynamométrique en positionnant l’implant avec le 

creux Exact face au site mésial et en suivant la crête résiduelle 

de la ligne de l’arcade du patient pour les implants inclinés, 

et le site buccal pour la pose des implants antérieurs droits, 

fournissant ainsi une orientation prothétique.

2. Le site implantaire est préparé en forant à la profondeur et 

avec le diamètre appropriés conformément à la planification 

préalable et au mode d’emploi (www.ifu.neodent.com.br). 

Après un forage de 2,0, positionnez le mesureur d’angle GM 

pour un foret à 17° ou 30° afin de vérifier que la préparation 

inclinée est adaptée à la crête résiduelle de la ligne de l’arcade 

du patient et à l’alignement de la prothèse future (Fig 13). 

Continuez la séquence de forage jusqu'à atteindre le diamètre 

du site alvéolaire approprié.

Intervention dans la mandibule

Remarque : les repères sous forme de traits sur les connexions de la clé dynamométrique sont conçus pour définir le positionnement 
de l'implant au niveau de l'os. Pour poser des implants en position antérieure, préparez les sites dans la région antérieure le plus 
loin possible les uns des autres et avec une distance de sécurité par rapport aux implants postérieurs inclinés.

Fig 15. Mesureurs d’angle GM

Fig 12.

Fig 13.

Fig 14.

Fig 16. Après la pose des implants assurez-vous que le mesureur d’angle 
est aligné avec la crête résiduelle de la ligne de l’arcade du patient.

17°
128.032

30°
128.033
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 Le cas échéant, une fraise profilée osseuse est utilisée pour éliminer l’os autour de la plate-

forme implantaire dans les situations suivantes :

 - Implants inclinés pour le profil d’émergence de la partie secondaire ;

 - Positionnement des implants sous la crête ;

 - Crête alvéolaire résiduelle inégale.

 La séquence suivante est indiquée :

 1.  Installez le guide de forage pour la fraise profilée osseuse dans l’implant avec le tournevis 

Neo manuel.

 2. Insérez la fraise profilée osseuse dans le contre-angle et placez-la sur le guide de forage.

 3.  Forez le tissu osseux coronaire autour de l’implant dans les cas où l’os interfère avec le profil 

d’émergence de la partie secondaire. Utilisez une technique de forage intermittente avec une 

irrigation abondante.

Utilisation du profil osseux

À noter : Lors du forage, conservez l'alignement entre le profil de l'os et le guide. N'appliquez pas de forces de flexion et ayez 
conscience qu'une irrigation abondante est nécessaire.

1 2 3

Fig 17. Séquence de forage lors de l'utilisation du profil osseux.
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Options et procédures prothétiques

Choix de la partie secondaire

1. Pour les implants postérieurs inclinés, l'utilisation de parties 

secondaires angulées est recommandée. Pour la sélection 

des parties secondaires, utiliser le mesureur d’angle GM en 

position intraorale afin de déterminer l’angle définitif et le 

positionnement de la partie secondaire et la hauteur gingivale 

(Fig 18). Si le mesureur d’angle n’est pas dirigé vers la crête 

résiduelle de la ligne de l’arcade du patient, il est possible de 

faire pivoter l’implant pour assurer l’alignement adéquat de la 

prothèse future (Fig 16).

 Après la pose des implants, les étapes suivantes pour l’insertion des parties secondaires 

sont indiquées :

3. Il existe deux options pour les parties secondaires anté-

rieures droites : Parties secondaires coniques Micro ou Mini. 

La différence est que la partie secondaire conique Micro est 

recommandée pour les patients chez qui l’espace inter occlusal 

est réduit, fournissant un espace plus large pour une construc-

tion de barres et/ou de matériaux prothétiques. Pour les deux 

parties secondaires, utilisez le tournevis hexagonal avec un 

couple de serrage de 32 N.cm. Posez les parties secondaires 

définitives (Fig 20).

2. Posez la partie secondaire conique Mini GM Exact 17°/30° 

avec le tournevis Neo en utilisant un couple de serrage de 

20 N.cm (Fig 19). 

À noter : Les parties secondaires inclinées sont livrées préassemblées, ce qui simplifie leur pose dans la région postérieure 
(Fig 19). De plus, le dispositif d’insertion préassemblé indique l'orientation du puits de vissage de la vis occlusale. En outre, les 
parties secondaires angulées sont disponibles avec des angulations de 17° ou 30° et des hauteurs gingivales de 1,5, 2,5 ou 

3,5 mm.

Fig 18.

Fig 19.

Fig 20.
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La Figure 21 montre le profil d’émergence optimisée que la nouvelle partie secondaire conique Mini GM peut produire, en raison 
de sa conception anatomique incurvée. Cette fonctionnalité est également conçue pour faciliter les procédures de nettoyage 

quotidiennes du patient.

Partie secondaire  
conique angulée GM Mini

Partie secondaire  
conique angulée CM Mini



24

Prise d’empreinte au niveau de la partie secondaire

 Une fois les procédures chirurgicales et la pose des parties secondaires terminées, une 

empreinte est prise pour déterminer les positions définitives des parties secondaires dans le modèle en 

plâtre. Les étapes suivantes sont indiquées pour une EMPREINTE AVEC PORTE EMPREINTE OUVERT :

1. Placez la coiffe pour porte-empreinte ouvert sur la partie 

secondaire conique Slim Mini et tournez simplement la vis, 

manuellement ou en utilisant le tournevis Neo (Fig 22). Effec-

tuez des perforations dans le porte-empreinte personnalisé 

(résine légèrement polymérisée) en fonction de la situation 

individuelle, et vérifiez que la vis de la coiffe de partie secon-

daire est saillante.

3. Fabriquez le modèle en plâtre avec le plâtre de type IV (Fig 

24) ou effectuez un scannage numérique en créant un modèle 

imprimé 3D. Pour le flux de travail classique, un masque 

gingival doit toujours être utilisé afin de garantir que le profil 

d'émergence présente un contour optimal. Ce modèle en 

plâtre définitif sera utilisé au cours des étapes suivantes du 

processus de restauration.

2. Solidarisez les coiffes d’empreinte à l’aide d’une résine 

acrylique à faible retrait de polymérisation, selon les 

recommandations du fabricant. Il est recommandé de prendre 

l'empreinte en utilisant un matériau d'empreinte élastomère 

standard (p. ex. polyvinyle siloxane). Découvrez les vis avant 

la polymérisation du matériau. Une fois le matériau polymérisé, 

desserrez les vis des coiffes avec le tournevis Neo et retirez 

le porte-empreinte. Afin de faciliter l’identification de la partie 

secondaire, incluez les analogues lorsque vous envoyez 

l’empreinte dentaire à votre laboratoire partenaire (Fig 23).

Fig 22.

Fig 23.

Fig 24.
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Pose immédiate d’une restauration provisoire

1. Favorisez le port lingual sur la prothèse complète classique 

en préservant l'intégrité de la région buccale et postérieure 

(Fig 25).

 Dans les 48 heures qui suivent l’intervention chirurgicale, les cliniciens peuvent restaurer 

provisoirement la fonction buccale du patient, ainsi que l’aspect esthétique. La gamme de restauration 

comprend la barre distale Neo pour renforcer la transition provisoire d’une prothèse complète à une 

arcade complète fixe. Les étapes suivantes sont indiquées pour une TEMPORISATION IMMÉDIATE :

3. Finalisez et polissez la restauration provisoire. Posez la 

restauration provisoire dans la bouche du patient et serrez 

les vis occlusales à 10 N.cm à l’aide du tournevis Neo (Fig 27).

2. Posez les coiffes en titane non engageantes sur les parties 

secondaires antérieures et postérieures. Vérifiez l'alignement 

et la relation entre les composants des implants et de la 

prothèse. Une fois la position garantie, assurez-vous que la 

configuration occlusale correspond à la prothèse préparée et 

placez une feuille de caoutchouc sur les coiffes pour éviter 

le contact de la résine acrylique avec les tissus mous et les 

protéger (Fig 26). Appliquez de la résine acrylique rose autour 

des coiffes. Le patient doit être en occlusion pour établir 

une relation centrale appropriée entre les arcades jusqu’à la 

polymérisation de la résine.

Fig 25.

Fig 26.

Fig 27.
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Restauration définitive – Classique

 Une fois le modèle en plâtre définitif produit, la barre peut être fabriquée au laboratoire par 

moulage classique.

1. Placez les coiffes moulables (coiffes One-step hybrides 

ou coiffes classiques) sur les analogues avec un couple de 

10 N.cm (Fig 28). Faites un wax-up de l’armature avec la barre 

en fonction de la disponibilité de l'espace interocclusal du 

patient.

3. Produisez la restauration définitive basée sur l’armature 

usinée sur mesure. Posez la restauration complète, fixée et 

définitive dans la bouche du patient (Fig 30).

2. Moulez la barre et vérifiez son alignement par rapport au 

modèle (Fig 29). Pour un moulage classique, une section 

clinique est nécessaire pour assurer un ajustement passif de la 

barre. Si ce n’est pas le cas, effectuez une coupe transversale 

sur la barre et reconnectez-la en bouche avec une résine 

acrylique à faible retrait de polymérisation, en réajustant la 

barre. Pour la technique hybride One-step, scellez la structure 

sur des coiffes en titane.

Fig 28.

Fig 29.

Fig 30.



27

Restauration définitive – Numérique

1. Fabriquez un modèle en plâtre basé sur une empreinte 

dentaire ou effectuez un scannage numérique pour créer un 

modèle imprimé 3D. Placez les corps de scannage des parties 

secondaires coniques Mini dans les analogues sur le modèle 

dentaire en utilisant le tournevis manuel 1.2 (Fig 31).

 Si vous décidez de travailler avec une armature numérique personnalisée, procédez de la façon 

suivante :

4. Au cabinet dentaire, placez la restauration définitive dans la 

bouche du patient (Fig 34).

3. Produisez la restauration définitive basée sur l’armature 

usinée sur mesure (Fig 33).

2. Scannez le modèle en plâtre durci par scanner et concevez 

l’armature dans un logiciel de CAD (Fig 32).

Visitez http://en.neodent.com.br/libraries-cadcam pour télécharger les fichiers numériques Neodent®. Des bibliothèques sont 
disponibles pour les logiciels suivants : CARES Visual, Dental Wings et 3Shape.

Fig 31.

Fig 32.

Fig 33.

Fig 34.
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 Pour les réhabilitations de la mandibule, une taille de porte-à-faux avec un maximum de 2 dents 

(2e prémolaire et 1re molaire) est indiquée et les implants antérieurs sont placés de préférence dans la 

région des incisives latérales(9,10) (Fig 35).

 Lors d’une planification maxillaire, le porte-à-faux ne doit s'étendre uniquement qu’à la 1re 

molaire. Les implants antérieurs peuvent être situés au niveau de la région des incisives latérales ou 

des canines(9,10) (Fig 36).

 Pour une meilleure répartition des contraintes, la forme définie entre les implants doit être le 

format carré le plus grand possible.

Fig 35. Répartition des forces et proportions de la résistance dans des réhabilitations d’arcade complète avec quatre implants.

Fig 36. Proportion et relation du positionnement des implants et de la taille du porte-à-faux.
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 Les implants longs Neodent® sont prévus pour une pose chirurgicale dans l’os maxillaire pour 

soutenir les restaurations prothétiques, et restaurer la fonction masticatoire chez les patients. Ils 

peuvent être utilisés avec des procédures à une ou à deux étapes, pour des restaurations plurales, et 

peuvent être mis en charge immédiatement lorsque la stabilité primaire appropriée est atteinte et avec 

une charge occlusale adéquate. Ils sont indiqués pour des restaurations chez des patients présentant 

un maxillaire atrophique.

IMPLANTS LONGS2

Implants Helix GM® Long - solution pour une bicorticalisation

109.1043

109.1046

109.1044

109.1047

109.1045

109.1048

Ø 3,75

Ø 4,0

20,0 mm                          22,5 mm                         25,0 mm

• Connexion prothétique GM ;

• Diamètres de 3,75 et 4,0 mm ;

• Longueurs de 20,0 ; 22,5 et 25 mm ;

• Interface alignée sur l'axe longitudinal de l'implant ;

• Surface Neoporos.

Fig 37. Positionnement des implants dans une réhabilitation d'arcade complète avec 2 implants longs et 2 implants standard.

Tableau 4. Longueurs et diamètres des implants Helix GM® Long.
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 L'approche technique pour la pose d'implants longs est similaire à celle utilisée pour des 

implants de tailles standard. La connaissance des structures anatomiques et de la corticalisation de 

tels implants, sur les parois osseuses latérales de la cavité nasale, du sinus maxillaire ou de la région 

des plaques ptérygomaxillaires devient extrêmement importante lorsque l’extension de tels implants 

est plus élevée. En outre, l'utilisation de forets et d'instruments plus longs est nécessaire.

 Les forets des implants Helix GM® Long sont utilisés pour la perforation du tissu osseux 

pendant la préparation du site implantaire chez des patients présentant un maxillaire atrophique. Le 

kit nécessaire pour la pose des implants comprend sept forets. Parmi ceux-ci, trois sont destinés aux 

procédures de chirurgie guidée et quatre aux procédures classiques.

Procédures chirurgicales et pose d’implants

103.453 103.462 103.463 103.464

Initial Ø 4,0*Ø 3,75*Ø 2,35*

Ø 3,75 mm

Ø 4,0 mm

Facultatif

Facultatif
Pour les os de 

types III et IV

* Foret disponible à la fois pour les procédures chirurgicales classiques et pour la chirurgie guidée.

Tableau 5. Séquence de forage pour les implants longs Helix GM® Long.
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 Selon Jensen et al. (2014), l'angulation d'im-

plant la plus favorable, de manière chirurgicale 

et prothétique, est de 30 degrés, sur la base des 

3 points suivants :

1.  La longueur de l'implant dans l'os augmente 

de 50 % ;

2.  Il augmente la forme de résistance à la charge 

occlusale ;

3.  Les configurations solidarisées conduisent 

à la conformation sous-osseuse, augmen-

tant la résistance à la force de cisaillement 

(Fig. 40).

 Le point M représente la masse osseuse 

maximale au niveau du bord piriforme latéral au-

dessus de la fosse nasale, où les apex de l’implant 

peuvent entrer en contact avec l’os cortical pour 

assurer une stabilité primaire(9,23)(Fig 39). Une zone 

qui, en général, n’est pas affectée par la résorption 

maxillaire à long terme.

 La partie secondaire conique GM Mini 45º peut 

être utilisée pour les positions angulées extrêmes. 

La mesure des angles permet de sélectionner l'angle 

de partie secondaire approprié en fonction de la 

conformité de la crête alvéolaire.

 Quatre implants sont utilisés, deux posté-

rieurs et deux antérieurs (Fig. 38). Les deux implants 

postérieurs sont posés en position prémolaire, 

dans une direction inclinée jusqu'à 45°, mésiale et 

tangente à la paroi antérieure du sinus maxillaire, 

avec la plateforme prothétique qui apparaît à la posi-

tion de la 2e prémolaire ou de la 1re molaire. Les deux 

implants antérieurs sont inclinés vers l’arrière pour 

recouvrir également le bord latéral du piriforme(9,23).

M Technique

Fig 38.

Fig 39.

Fig 40.
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Sélection des parties secondaires, restauration provisoire et définitive

 Après la pose des implants Helix GM® Long, la poursuite de la sélection de la partie secondaire, 

la pose d’une restauration provisoire et la confection de la restauration définitive présentent des étapes 

similaires pour la technique des implants de taille standard.

Fig 41. Les parties secondaires droites ou angulées sont sélectionnées en fonction de la position de l’implant et de l’arcade de 
la crête alvéolaire résiduelle.

Tableau 6. Partie secondaire conique angulée GM Mini.
*La partie secondaire conique Mini 45º est indiquée 
uniquement pour une utilisation avec des implants 

Helix GM® Long et des implants Zygoma GM™.

Tableau 7. Mesureurs d’angle GM.

Options et procédures prothétiques

128.032 128.033 128.034

17° 30° 45°

Mesureur d’angle GM

115.249 115.252 115.267

115.250 115.253 115.268

115.251 115.254

1,5 mm

2,5 mm

3,5 mm

17° 30° 45°*

Partie secondaire conique Mini GM Exact
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Fig 42. Illustration des structures anatomiques.

Fig 43. Positionnement des implants dans une réhabilitation d'arcade complète avec 2 implants Zygoma GM™ et 
2 implants standard.

 Dans un scénario clinique d'ostéomalacie maxillaire grave, d'atrophie, de résection chirurgicale 

ou de traumatisme, la pose classique d'implants peut nécessiter différentes approches. La résorption 

du maxillaire dans une direction postérieure/supérieure aboutit à une base osseuse plus petite qui 

nécessite un remplacement volumétrique plus important du complexe dento-alvéolaire. Ceci s’ajoute 

aux complications associées à une pathologie sinusienne et à un plancher sinusien pneumatisé élargi 

qui peuvent nécessiter de multiples procédures de greffe pour obtenir un tissu osseux approprié. La 

pose classique d'implants peut donc ne pas être la voie la plus souhaitable pour les patients.

 L'utilisation d'implants zygomatiques évite la nécessité d'effectuer des greffes de blocs 

osseux, réduisant ainsi le temps de cicatrisation et, en conséquence, le temps clinique nécessaire 

jusqu’à la restauration fixe définitive. Le protocole de restauration implique la pose de deux implants 

zygomatiques et d’implants supplémentaires standard ou longs solidarisés ensemble dans le maxillaire 

antérieur, afin de fournir un support pour la prothèse dentaire fixe.

IMPLANTS ZYGOMATIQUES3
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 Indiqué pour la pose chirurgicale dans la région zygomatique, en cas de résorption importante 

de la mâchoire osseuse, afin de restaurer l'aspect esthétique et la fonction de mastication du patient. 

Les implants zygomatiques sont recommandés pour la région postérieure du maxillaire. Les implants 

Neodent® Zygoma GM™ peuvent être immédiatement mis en charge si la stabilité primaire est adéquate 

et avec une charge occlusale appropriée.

• Connexion prothétique GM ;

• Diamètre de 4,0 mm ;

• Longueurs de 30,0 à 55,0 mm ;

• Portion pour protection des tissus sans filetage pour un contact en douceur avec la muqueuse ;

• Foret spécial à direction latérale conçu pour éviter les lésions aux tissus mous ; 

• Surface Neoporos.

109.1049 109.1050 109.1051 109.1052 109.1053 109.1054 109.1055 109.1056 109.1057 109.1058

Zygoma GM™ - implant pour ancrage zygomatique

30,0 mm     35,0 mm       37,5 mm       40,0 mm       42,5 mm       45,0 mm       47,5 mm       50,0 mm       52,5 mm       55,0 mm

Ø 4,0 mm

Tableau 8. Longueurs des implants Zygoma GM™.
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 Des techniques spécifiques sont utilisées afin d’optimiser la pose de restaurations portées 

par des implants zygomatiques sur le maxillaire atrophique. Qu'il s'agisse de la technique classique ou 

même de la technique Sinus Slot de Stella(22), l'approche chirurgicale est considérée comme avancée et 

nécessite un programme de formation dentaire spécifique.

 En raison de la grande distance de forage jusqu'à l'os zygomatique et afin de protéger les 

structures anatomiques adjacentes critiques, la pose d'implants zygomatiques nécessite une formation 

chirurgicale considérable et de l’expérience dans la planification diagnostique. Pour obtenir une vue 

d'ensemble adéquate sur les structures anatomiques, il est fortement recommandé d’effectuer une 

planification en 3D par tomodensitométrie à faisceau conique et de produire un modèle biologique 

avant l’intervention chirurgicale.

 Les forets ont une longueur supérieure à celle des forets pour implants classiques. Le kit de 

forets pour la pose d'implants comprend six forets ; un pour la procédure chirurgicale guidée, un pour 

la technique extériorisée et les autres pour compléter la procédure.

Procédures chirurgicales et pose d’implants

103.455 103.458 103.465 103.456 103.457

Ø 2,35* Ø 3,75 Ø 4,0
Pilote

Ø 2,3/3,2

Directionnel 
latéral
Ø 4,0

Ø 4,0 mm Facultatif Facultatif

* Foret disponible à la fois pour les procédures chirurgicales classiques et pour la chirurgie guidée.

Tableau 9. Séquence de forage pour les implants Zygoma GM™.
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Technique chirurgicale

 Lors de la procédure d'implantation dans l’os 

zygomatique extra-sinusien(24) (Fig. 44), l'insertion de 

l'implant doit être guidée par la situation anatomique 

locale, en respectant l'intégrité du nerf infra-orbitaire, 

de l'orbite et de la fosse infra-orbitaire. L'ostéotomie 

doit être réalisée le plus postérieurement possible, 

en maintenant une distance de sécurité de 3 mm 

par rapport au bord vertical postérieur de l'os 

zygomatique. Lorsque la trajectoire de l'implant 

zygomatique est visualisée, des forets chirurgicaux 

doivent être utilisés pour créer un canal à partir de 

la crête résiduelle et continuer sur la surface buccale 

du corps maxillaire.

  Une fois la membrane sinusienne exposée, 

des instruments manuels doivent être utilisés pour la 

pousser vers l’intérieur afin de préserver son intégrité 

et de créer un espace pour les forets. Les implants 

zygomatiques doivent être posés dans un espace 

créé entre cette membrane et l'os zygomatique, 

leurs corps étant situés dans la cavité sinusienne. 

Neodent® a spécialement développé le foret de 

direction latérale pour respecter le tissu mou, et 

éviter les lésions tissulaires (Fig 45).

  La position de la plate-forme par rapport à la 

crête résiduelle doit être déterminée par le chirurgien 

en fonction des besoins prothétiques. Avec cette 

technique, les implants postérieurs émergent géné-

ralement au niveau de la deuxième prémolaire, alors 

que les implants antérieurs se situent au niveau de 

l'incisive latérale (Fig. 46).

Fig 44.

Fig 45.

Fig 46.
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Sélection des parties secondaires, restauration provisoire et définitive

 La pose d'implants zygomatiques sur le sommet de la crête permet une reconstruction 

prothétique classique, contrairement à la pose plus difficile d’implants positionnés en palatin. On peut 

utiliser la partie secondaire conique GM Mini de 45° pour les positions angulées extrêmes. Avec les 

hauteurs gingivales disponibles de 1,5 ou 2,5 mm. Ainsi, la mesure des angles permet de sélectionner 

l'angle de partie secondaire approprié en fonction de la conformité de la crête alvéolaire (Fig 47).

Options et procédures prothétiques

128.032 128.033 128.034

17° 30° 45°

Mesureur d’angle GM

115.249 115.252 115.267

115.250 115.253 115.268

115.251 115.254

1,5 mm

2,5 mm

3,5 mm

17° 30° 45°*

Partie secondaire conique Mini GM Exact

Tableau 10. Partie secondaire conique angulée GM Mini.
*La partie secondaire conique Mini 45º est indiquée 

uniquement pour une utilisation avec des implants Helix 
GM® Long et des implants Zygoma GM™.

Tableau 11. Mesureurs d’angle GM.

Fig 47.
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Tableau 12. Armature pour prothèse fixe provisoire et définitive.

 Répondre aux attentes du patient en matière de stabilité et de confort grâce aux armatures 

complètes usinées et sur mesure pour les restaurations provisoires ou définitives au niveau des parties 

secondaires en utilisant une large gamme de matériaux et n’importe quel flux de travail.

Prothèse provisoire fixe Prothèse finale fixe

Straumann® M series/Zirkonzahn M4
Solution d’usinage interne

Prothèse provisoire fixe Prothèse finale fixe

Straumann® CARES®/Createch Medical
Centre d’usinage

Prothèse provisoire fixe
Coiffe temporaire conique Mini/
Coiffe de barre distale conique Mini

Prothèse finale fixe
One-Step Hybride 

Solution de fabrication classique

Fig 49. Illustration de la prothèse définitive sur une barre usinée.

DES SOLUTIONS DE RESTAURATION 
COMPLÈTES: CONÇUES POUR RÉPONDRE 
AUX ATTENTES DE TOUS LES PATIENTS
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 Le conditionnement de Neodent® a été spécialement amélioré pour une manipulation facile et 

des procédures chirurgicales sûres, ce qui permet la conservation de l'implant en toute sécurité, ainsi 

que sa capture et son transport vers le site implantaire. Les caractéristiques de l'implant, comme le 

type, le diamètre et la longueur, sont identifiables sur l'extérieur du conditionnement.

 Trois étiquettes autocollantes sont fournies pour l'enregistrement dans le dossier médical 

du patient et pour les rapports à l'équipe responsable de la prothèse. Ils permettent également la 

traçabilité de tous les articles.

 Remarquez qu’une fois l’emballage thermoformé ouvert, l’implant restera attaché au couvercle. 

Afin de casser le support de base de l’implant, maintenez le couvercle et appliquez un contre-serrage 

avec la connexion GM pour contre-angle (couple de serrage maximal 20 N.cm). Ou, pour une pose 

manuelle, utilisez l’instrument de vissage d’implants Zygomatiques GM avec le tournevis Neo Torque 

Connection. Terminez la pose de l’implant avec la clé dynamométrique.

Fig 48. Instructions pour ouvrir le conditionnement de l'implant et sa capture.

EMBALLAGE DES IMPLANTS ZYGOMA 
GM™ ET IMPLANTS HELIX GM® LONG

À noter : Le support est intégré au corps de l’implant, mais il est conçu pour être retiré de l’emballage thermoformé sans 
fraise apicale.



40

 Pour une réussite à long terme et un bon ajustement du bridge fixe, des instructions pour les 

patients et des examens périodiques rigoureux (au moins une fois par an) sont recommandés. Au cours 

de ces visites, vous devez examiner attentivement :

 1.  L’état des tissus péri-implantaires avec une attention particulière pour tout signe de pathologie 

bucco-dentaire, tel que la présence de plaque et de tartre, de saignements, de récession et de 

perte osseuse, en prenant régulièrement des radiographies périapicales.

 2.  L’occlusion de la superstructure et des prothèses, l’ajustement correct du bridge fixe, l’usure 

de la surface occlusale, la rétention, le desserrage de la vis et l’état de la partie secondaire.

 3. Le fonctionnement des prothèses.

 Effectuez un nettoyage professionnel à l'aide de curettes à ultrasons ou parodontales, en 

retirant la prothèse si nécessaire, et utilisez des agents de nettoyage destinés aux prothèses. Si 

l’entretien de la restauration fixe est adéquat, il n'est pas nécessaire d’échanger les vis occlusales à 

chaque visite de routine.

 Une prothèse d’arcade complète nécessite des espaces pour l’armature et le revêtement 

esthétique (en céramique ou en acrylique). En outre, d’un point de vue fonctionnel, les bridges d’arcades 

complètes doivent permettre de maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire et ne doivent jamais 

recouvrir les tissus restants afin de faciliter son nettoyage par le patient.

 Pour des soins appropriés à domicile, demandez au patient de nettoyer l'espace entre la gencive 

et les bridges fixes, en particulier autour des implants de façon régulière. L’utilisation de fil dentaire ou 

de brosses interdentaires est recommandée.

Nettoyage et soins

SUIVI
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